SITES INTERNET UTILES POUR SON ORIENTATION

www.tufaisquoiapreslebac.fr
https://diplomeo.com/ Trouvez la bonne école
https://www.digischool.fr/ la bonne orientation
ORIENTATION
www.cidj.com Centre d »’Information et de documentation de la jeunesse
www.imaginetonfutur.com
www.kelformation.com/ moteur de recherche de la formation continue et initiale
www.lesmetiers.net tous les métiers et formations initiales en IDF
www.letudiant.fr/
www.monorientationenligne.fr ou 01 77 77 12 25 service personnalisé sur internet et par téléphone ONISEP
www.onisep.fr information nationale et régionale sur les formations et les métiers ONISEP
www.orientation.fr
www.orientation-formation.fr
www.orientation-pour-tous.fr ou 08 11 70 39 39 service public de l’orientation pour tous (SPO)
www.studyrama.com
http://www.campusfrance.org/fr L'enseignement supérieur français
http://www.cereq.fr/ centre d’études et de recherches sur les qualifications
FORMATIONS / METIERS
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/ Informations pratiques. Métiers du social
www.sante.gouv.fr/le-repertoire-des-metiers.html www.diplomeo.com
Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière
www.portail-solidarite.org
www.diplomeo.com
www.metiers-btp.fr les métiers du BTP
www.observatoire-metiers-banque.fr : Observatoire des métiers de la banque
www.ffsa.fr : Site de la fédération française des sociétés d’assurance
www.metiers-assurance.org : Site de l’observatoire des métiers de l’assurance
ANNUAIRES DE FORMATIONS
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html annuaire de l’Education Nationale des établissements écoles,
collèges, lycées publics ou privés sous contrat
http://www.studyrama.com/formations/annuaire-ecoles.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-des-colleges.html annuaire collèges :
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-des-lycees.html annuaire de recherche DUT, licence pro ou diplôme universitaire
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation.html
FORMATIONS SPECIFIQUES:
http://www.defense.gouv.fr/ Armée (Ministère de la Défense)
http://www.culture.gouv.fr/ Ecoles d'Art (Ministère de la Culture)
www.institut-metiersdart.org/ Métiers d’art
http://www.telerama.fr/formations/
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/musee-patrimoine.htm
http://alimetiers.com/ les métiers de l’alimentation
http://www.metiersdelasante.com/
http://www.leem.org/fiches-metiers les entreprises du médicaments
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/affaires-sociales,793/dossiers,794/travail-social,1962/le-dossier-complet,1973/panorama-desdiplomes-et-des,12614.html
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-de-lanimation-et-de-la-jeunesse/apm-3691/ les métiers de
l’animation et de la jeunesse
http://www.iut-idf.org/ Liste des IUT et DUT en Ile-de-France
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mer-une-passion-des-metiers,4149.html Métier de la mer
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/ enseignement agricole
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html site de l’enseignement supérieur, des universités.
http://www.artisanat.fr/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.archi.fr/ECOLES/ Ecole d'architecture :
www.cfpb.fr : Site du centre de formation de la profession bancaire

http://www.carrieres-juridiques.com/
http://eduscol.education.fr/pid23276/formation-des-enseignants.html
http://www.portail-solidarite.org/domaines/sante-medical-paramedical
http://www.ecometiers.com/ environnement
http://www.cirfap.com/Metier/ plasturgie
http://www.allize-plasturgie.org/categorie/decouverte-du-plastique/les-metiers-de-la-plasturgie
http://www.airemploi.org/f/industrieaeronautique/lesfichesmetiers.html
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Metiers-logistiques.htm
http://www.lesmetiersdelachimie.com/
http://metiers.observatoireindustrieschimiques.com/rep_accueil.php?opic_context=140 observatoires des métiers de la chimie
http://www.mediachimie.org/espace-metiers
http://www.graphiline.com/dossier/emploi-formation imprimerie graphisme web
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers-du-tourisme
http://referentiel.atout-france.fr/ Tourisme
http://www.lhotellerie-restauration.fr/ecole-formation/Fiche_etablissement.asp?i=433936
http://www.umih.fr/fr/ union des métiers et des industries de l’hôtellerie
http://www.aprotrad.org/metiers-traduction.html association professionnelle des métiers de la traduction
http://www.affumt.fr/ Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/
PALMARES DIPLOMES
http://www.letudiant.fr/etudes/etudes---palmares.html
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_classement.php palmarès des lycées :
http://www.lexpress.fr/palmares/lycees/
http://www.lefigaro.fr/palmares-lycees/
http://www.studyramagrandesecoles.com
http://www.e-orientations.com/actualites/palmares-des-salaires-des-diplomes-des-grandes-ecoles-de-commerce-10977
http://www.usinenouvelle.com/classement-des-ecoles-d-ingenieurs
http://www.alliancy.fr/dossier/dossier-numerique-des-emplois-mais-haut-de-gamme/palmares-les-ecoles-dingenieurs-dont-les-diplomes-sesont-inseres-dans-le-numerique
http://www.challenges.fr/emploi/20130123.CHA5413/ce-que-valent-les-diplomes-des-grandes-ecoles-et-des-universites-francaises-en2013.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CF7C6F92F7AF30FB7BEA6B792C19A70.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT00002
5400516&dateTexte=20130123 Le document officiel à télécharger vous propose un classement des écoles habilitées à délivrer un titre
d'ingénieur selon l'organisme de tutelle, la date d'habilitation, le titre d'ingénieur délivré, le type de formation proposé et la période
d'habilitation en cours.
APPRENTISSAGE – STAGES - EMPLOI
http://www.cfarif.net/ Liste des CFA :
http://www.apprentissage.gouv.fr/ Formalités :
http://www.lapprenti.com/ Formalités et offres
http://www.contrats-alternance.gouv.fr portail de l’alternance du Ministère du travail de l’emploi et de la santé
http://www.studya.com formation alternance orientation
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx stage de 5e année en VIE (Volontariat International en Entreprise) ou VIA (Volontariat International
en Administration).
www.en-alternance.com offres de contrat en alternance au national
http://www.alternancemploi.com/ pôle Paris alternance
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil portail de l’alternance du ministère du travail et de
l’emploi
www.studyrama.com/stages-emploi.html
www.directetudiant.com/theme/stage
www.ffp-alternance.fr/
http://www.alternance-en-region.com/
www.recrute.leroymerlin.fr/stages-et-apprentissage
http://www.microsoft.com/france/etudiants/rejoindre-Microsoft/stages-etudiants.aspx
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/emplois-automobile/emploi-jeunes-stage-alternance
http://www.norauto-recrute.fr/site/espace-etudiants/stage-apprentissage/
http://www.suez-environnement.fr/recrutement/nous-rejoindre/stages-apprentissages/
http://www.space-airbusds.com/fr/offres-d-emploi-et-de-stage/
http://www.bull.fr/emploi/recrutement/offres-emplois.php
http://airliquide.com/fr/carriere/en-quete-de-defis/apprendre-lors-d-un-stage-apprentissage.html
http://www.groupe-bel.com/fr/carrieres/espace-etudiants
http://www.lvmh.fr/talents/votre-carriere-chez-lvmh/recrutement-des-talents/etudiants-et-jeunes-diplomes
http://www.emploi-pro.fr/
www.guideinformatique.com
http://www.syntec-numerique.fr/
http://www.cfa-epure.com/ L'apprentissage :
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http://www.apprentissage.gouv.fr/
http://www.cnam.fr/ Le CNAM
http://www.ingenieurs2000.com/ CFA Ingénieurs 2000, centre de formation des apprentis de l'industrie ITII, Instituts des techniques
d'ingénieur de l'industrie
FORMATION CONTINUE
http://fpc.univ-amu.fr/ La formation continue à l'université
http://www.cncp.gouv.fr Certification professionnelle
http://www.centre-inffo.fr L'information sur la formation
http://www.enalternance.com L'alternance :
http://www.alternance.emploi.gouv.fr
http://www.travail.gouv.fr La formation professionnelle
SCOLARITE ET HANDICAP
http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap
http://www.jcomjeune.com/sinformer/etudes-et-metiers/etudier-avec-un-handicap/annuaire-des-etablissements-accessibles-aux-etu
http://eduscol.education.fr/cid47660/scolarite-et-handicap.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.arpejeh.com/site/ Accompagnement à la réalisation des projets de jeunes élèves et étudiants handicapés
http://informations.handicap.fr/art-editorial-handicap-2011-741-4253.php
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique320
http://www.afpssu.com/scolarite-et-handicap-les-guides/
http://www.languedessignes.fr/
http://www.ftformation.fr/

RESSOURCES
http://www.fcd.asso.fr/ Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).
www.fbf.fr : Site de la fédération bancaire française
www.ffbatiment.fr/ Site de la fédération française du bâtiment
www.cigref.fr
http://www.cerclerh.com/ portail des ressources humaines et de la formation
www.umih.fr Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
www.lhotellerie-restauration.fr Magazine de l’hôtellerie de la restauration :
http://www.snagfa.com Syndicat National des Agents & Groupeurs de Fret Aérien
http://www.aslog.org Association française pour la logistique
http://www.ingenieurs-france.fr/ Ce site de la CDEFI destiné aux futurs ingénieurs fournit des informations pour vous aider à choisir votre
école et votre parcours d'ingénieur en fonction de votre profil et de votre souhait de métier.
http://www.atoi2jouer.fr/ Ce site de la FESIC informe les lycéens sur la formation d'ingénieur et ses multiples débouchés.
http://www.bnei.org/ Le BNEI est le porte-parole de l'ensemble des élèves ingénieurs en formation dans les écoles d'ingénieurs françaises.
Cette association organise des débats sur la vie étudiante et les enjeux des réformes.
http://www.cefi.org/ Sur le site du CEFI, association d'étude et de prospective sur les formations et les emplois d'ingénieur, les écoles
d'ingénieurs sont répertoriées sous la forme d'un catalogue qui permet différents modes d'interrogation selon le statut de l'école (publique ou
privée), son ministère de tutelle (MEN, Agriculture…), son principal mode de recrutement (après bac ou prépa…).
http://www.ingenieurs.com/ DigiSchool ingénieurs Découvrez le site de la communauté des ingénieurs qui a pour objectif de faciliter
l'entraide entre les futurs ingénieurs. Vous y trouverez de nombreux conseils pour vous aider à vous orienter avant, pendant et après votre
formation d'ingénieur : rubriques Formations et Métiers, offres de stage et d'emploi, forum d'échanges...
Lors de vos travaux universitaires, vous pouvez également bénéficier de notre base de documents, rapports de stage, exposés, mémoires
pour aiguiller vos recherches.
SITES DES MINISTERES
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/gouvernement.html coordonnées des principaux services des ministères, les noms des
responsables
http://www.education.gouv.fr Sur le système éducatif, les diplômes, organisation des épreuves : ministère de l’éducation nationale, jeunesse,
vie associative :
http://eduscol.education.fr site des professionnels de l’éducation, ministère l’éducation nationale, jeunesse, vie associative :
http://www.cndp.fr centre national de documentation pédagogique :
http://www.educagri.fr enseignement agricole public :
http://www.etudiant.gouv.fr site dédié aux étudiants :
http://www.diplomatie.gouv.fr ministère des affaires étrangères et européennes :
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceCertification/EGPRecherche.aspx Ministère du travail de l’emploi et de la santé
SALONS
http://www.studyrama.com/salons.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
http://www.salons-online.com/approche/ portail des salons et événements professionnels :
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FEMMES
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/le_reseau_FFB/reseau_ffb_communautes.html
http://www.femme-ingenieure.fr/
http://www.femmes-ingenieurs.org/
http://www.ellesbougent.com/ faire découvrir les métiers passionnants d'ingénieures et techniciennes.
ETUDIER A L’ETRANGER
http://ec.europa.eu/ploteus Education et formation dans l'espace européen
http://www.auf.org Agence Universitaire de la francophonie
http://www.alliancefr.org Alliance Française
http://www.study-in-europe.org L'enseignement supérieur en Europe
http://www.europe-education-formation.fr/ La mobilité en Europe
http://www.loffice.org Séjours linguistiques
http://www.fulbright-France.org Etudier aux Etats-Unis
http://www.egide.asso.fr Bourses et programmes EGIDE
http://www.civiweb.com Volontariat International
http://www.ubifrance.com Volontariat International en entreprise
http://www.afvp.org Volontaires de progrès
http://www.planeterasmus.net Etudes à l'étranger (logement, infos pratiques)
www.mfe.org maison des français de l’étranger
www.diplomatie.gouv.fr ministère des affaires étrangères
www.education.gouv.fr ministère de l’éducation nationale
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24758/etudier-a-l-etranger.html
http://www.jcomjeune.com/sinformer/partir-a-l-etranger
http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/etudes/index.html
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-partez-faire-vos-etudes-a-l-etranger/index.php
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15077.xhtml bourses pour étudier en dehors de son pays
http://www.europe-education-formation.fr/ Pour en savoir plus sur les dispositifs Erasmus
http://www.crij-haute-normandie.org/-Etudier.html
http://www.centre-inffo.fr/depart/ projet DEPART, l'accompagnement à la mobilité des apprentis et les modalités de cette mobilité,
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc894_en.htm Pour en savoir plus sur les stages par Erasmus :

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_fr.htm
http://www.eurydice.org réseau d’information sur l’éducation en Europe
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr portail européen sur la mobilité de l’emploi :
http://www.euroguidance-France.org réseau européen de centres nationaux de ressources pour l'orientation et la mobilité cofinancé par la
Commission européenne
http://www.eurodesk.org European Info Centre :
http://www.worldstudent.com
http://www.touteleurope.fr portail Européen des études stages et emplois sur le continent
http://www.europe-education-formation.fr portail des programmes de mobilité en Europe :
http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID comparaison des performances des universités européennes
http://www.topuniversities.com/ classement international des universités :
http://www.euroguidance-france.org/fr/
http://biop.cci-paris-idf.fr/comment-etudier-europe-466.htm
http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-en-belgique/etudier-en-belgique-comment-partir-etudier-en-belgique
Sur l’Europe du Nord :
http://www.studyinsweden.se/ Suède :
http://www.info-finlande.fr Finlande :
http://www.studyindenmark.dk/ Danemark :
http://www.studyinnorway.no/ Norvège :
FORMATIONS A DISTANCE
http://www.cned.fr/ centre national de l’enseignement à distance :
http://www.formasup.education.fr Catalogue en ligne des formations à distance :
http://www.fied.fr/fr/index.html Universités françaises à distance
FONCTION PUBLIQUE / CONCOURS
http://www.service-public.fr Portail de la Fonction Publique
http://www.fncdg.com Site national des centres de gestion de la fonction publique territoriale
http://www.emploipublic.fr L'emploi public
http://www.cnfpt.fr Fonction publique territoriale (CNFPT)
http://www.lagazettedescommunes.com La Gazette des communes
http://www.sante.gouv.fr Fonction Publique Hospitalière
http://europa.eu/epso Fonction Publique européenne
http://www.diplomatie.gouv.fr/emplois/concours Fonction Publique internationale
UNIVERSITES
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html liste des universités française
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21016/liste-des-instituts-et-ecoles-internes-aux-universites-i.u.t.-i.a.e-ecoles-dingenieurs.html Liste des instituts et écoles internes aux universités (I.U.T., I.A.E, Écoles d'ingénieurs…)
http://diplodata.u-bourgogne.fr/ base de données des formations universitaires :
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_365449/
centre-d-information-et-d-orientation-des-enseignements-superieurs
réorientation
l’enseignement supérieur
www.etudiant.gouv.fr portail étudiant
http://www.amue.fr/presentation/sites-des-universites L'annuaire des Universités
www.parisetudiant.com
http://www.campusfrance.org/fr/ agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur

dans

• Universités de l'académie d'Aix-Marseille
http://www.univ-amu.fr/ site de l’université
http://formations.univ-amu.fr l’offre de formation
• Universités de l'académie d'Amiens
https://www.u-picardie.fr/ Université Picardie -Jules Verne Amiens
http://www.utc.fr/ Université de technologie de Compiègne
• Université de l'académie des Antilles-Guyane (Guadeloupe-Guyane-Martinique)
http://www.univ-ag.fr/fr/index.html site
http://formation.univ-ag.fr/ offre de formation
• Universités de l'académie de Besançon
http://www.univ-fcomte.fr/ Université de Franche-Comté : Besançon
http://www.utbm.fr/ Université de technologie de Belfort-Montbéliard
• Universités de l'académie de Bordeaux
http://www.u-bordeaux.fr/ Université de Bordeaux (Née de la fusion des universités Bordeaux 1, Bordeaux Segalen et Montesquieu
Bordeaux I),
http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html Université Bordeaux Montaigne
http://www.univ-pau.fr/live/ Université de Pau et des pays de l’Adour
• Universités de l'académie de Caen
http://www.unicaen.fr/ Université de Caen Basse Normandie
• Universités de l'académie de Clermont-Ferrand
http://www.u-clermont1.fr/ Université d'Auvergne Clermont-Ferrand 1
http://www.univ-bpclermont.fr/ Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2
• Université de l'académie de Corse
http://www.univ-corse.fr/ Universita corsica Pasquale Paoli
• Universités de l'académie de Créteil
http://www.univ-paris8.fr/ Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8
http://www.u-pem.fr/ Université de Paris-Est Marne-la-Vallée
http://www.u-pec.fr/ Université Université Paris-Est Créteil Val de Marne
http://www.univ-paris13.fr/ Université Paris-Nord : Paris 13
• Université de l'académie de Dijon
http://www.u-bourgogne.fr/ Université de Bourgogne Dijon
• Universités de l'académie de Grenoble
http://www.univ-savoie.fr/ Université Savoie Mont Blanc
https://www.ujf-grenoble.fr/ Université Joseph Fourier Grenoble 1
http://www.upmf-grenoble.fr/ Université Pierre Mendès-France Grenoble 2
http://www.u-grenoble3.fr/ Université Stendhal Grenoble 3
• Universités de l'académie de Lille
http://www.univ-artois.fr/ Université d'Artois
http://www.univ-lille1.fr/ Université des Sciences et technologie de Lille 1
http://www.univ-lille2.fr/ Université du Droit et de la Santé Lille 2
https://www.univ-lille3.fr/ Université Charles de Gaulle Lille 3
http://www.univ-littoral.fr/ Université du littoral Côte d'Opale (Boulogne sur Mer, Calais, Dunkerque, Saint-Omer)
http://www.univ-valenciennes.fr/ Université de Valenciennes et Hainaut-Cambrésis
• Université de l'académie de Limoges
http://www.unilim.fr/ université de Limoges
• Universités de l'académie de Lyon
http://www.univ-lyon1.fr/ Université Claude Bernard Lyon I
http://www.univ-lyon2.fr/ Université Lumière Lyon II
http://www.univ-lyon3.fr/ Université Jean Moulin Lyon III
http://portail.univ-st-etienne.fr/ Université Jean Monnet Saint-Etienne
• Centre universitaire de Mayotte
http://www.univ-mayotte.fr/ centre universitaire de Mayotte
• Universités de l'académie de Montpellier
http://www.univ-montp1.fr/ Université Montpellier 1
https://www.univ-montp2.fr/ Université Montpellier 2
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http://www.univ-montp3.fr/ Université Paul Valéry Montpellier 3
http://www.unimes.fr/fr/index.html Université de Nîmes Unimes
http://www.univ-perp.fr/ Université de Perpignan Via Domitia
• Université de l'académie de Nancy-Metz
http://www.univ-lorraine.fr/ Université de Lorraine
• Universités de l'académie de Nantes
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html Université d'Angers
http://www.univ-lemans.fr/en/index.html Université du Maine: le Mans
http://www.univ-nantes.fr/ Université de Nantes
• Universités de l'académie de Nice
http://unice.fr/ Université de Nice - Sophia Antipolis
http://www.univ-tln.fr/ Université du Sud Toulon-Var (U.S.T.V.)
• Université du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie
http://www.univ-nc.nc/ Université de la nouvelle Calédonie
• Universités de l'académie d'Orléans-Tours
http://www.univ-orleans.fr/ Université d'Orléans
http://www.univ-tours.fr/ Université François Rabelais Tours
• Universités de l'académie de Paris
http://www.univ-paris1.fr/ Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
http://www.u-paris2.fr/ Université Panthéon-Assas Paris 2 (droit-économie-sciences sociales)
http://www.univ-paris3.fr/ Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3
http://www.paris-sorbonne.fr/ Université Paris-Sorbonne Paris 4
http://www.univ-paris5.fr/ Université Paris Descartes Paris 5
http://www.upmc.fr/ Université Pierre et Marie Curie Paris 6
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil Université Paris Diderot Paris 7
http://www.dauphine.fr/ Université Paris Dauphine Paris 9
• Universités de l'académie de Poitiers
http://www.univ-poitiers.fr/ Université de Poitiers
http://www.univ-larochelle.fr/ Université de la Rochelle
• Université du vice-rectorat de la Polynésie française
http://www.upf.pf/?lang=fr Université de la Polynésie française
• Universités de l'académie de Reims
http://www.univ-reims.fr/ Université de Reims Champagne-Ardenne
http://www.utt.fr/fr/index.html Université de technologie de Troyes
• Universités de l'académie de Rennes
http://www.univ-brest.fr/ Université de Bretagne Occidentale Brest
http://www.univ-ubs.fr/ Université de Bretagne Sud (Site de Lorient)
http://www.univ-ubs.fr/ Université de Bretagne Sud (Site de Vannes)
https://www.univ-rennes1.fr/ Université Rennes 1
http://www.univ-rennes2.fr/frontpage Université de Haute bretagne Rennes 2
• Université de l'académie de La Réunion
http://www.univ-reunion.fr/ Université de la Réunion
• Universités de l'académie de Rouen
https://www.univ-lehavre.fr/ Université du Havre
https://www.univ-lehavre.fr/ Université de Rouen
• Universités de l'académie de Strasbourg
http://www.uha.fr/ Université de Haute Alsace Mulhouse
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil Université de Strasbourg
• Universités de l'académie de Toulouse
http://www.ut-capitole.fr/ Université Toulouse 1 Capitole
http://www.univ-tlse2.fr/#m34246524289829143 Université Toulouse-Jean Jaures
http://www.univ-tlse3.fr/ Université Paul Sabatier Toulouse III
• Universités de l'académie de Versailles
http://www.u-cergy.fr/fr/index.html Université de Cergy Pontoise
http://www.univ-evry.fr/fr/index.html Université d' Évry-Val d'Essonne
http://www.u-paris10.fr/ Université Paris 10 Ouest Nanterre la Défense
http://www.u-psud.fr/fr/index.html Université Paris Sud : Paris 11
http://www.uvsq.fr/ Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
• Vice-rectorat de Wallis-et-Futuna
https://www.ac-wf.wf/
• Service de l'éducation de Saint-Pierre et Miquelon
http://www.ac-spm.fr/
CLASSES PREPARATOIRES AU GRANDES ECOLES
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Littéraires, économiques et commerciales ou scientifiques : à la rentrée 2013, les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) ont fait
peau neuve
https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=cpge
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html classe préparatoires aux
grandes écoles
http://prepas.org/ups.php?rubrique=1 Le site de l'UPS pour les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
http://www.upls.fr/ Union des professeurs enseignants les disciplines littéraires dans les classes préparatoires scientifiques
http://upa.it-sudparis.eu/ziteplus0_9/index.php Association des professeurs scientifiques des classes préparatoires BCPST et TB
http://www.cap-concours.fr/vie-etudiante/etudes-et-emploi/etudes/qu-est-ce-que-les-classes-preparatoires-etudes14
Si les prépas littéraires mènent en premier lieu aux Écoles normales supérieures Lorsque l’expression est utilisée sans autre précision, il
s’agit habituellement de l’École normale supérieure, située rue d'Ulm à Paris, http://www.ens.fr/?lang=fr la plus ancienne des ENS dans
le monde, qui existe sous sa forme actuelle depuis 1826 et remonte à l’École normale de l’an III de 1794-1795. Il existe actuellement en
France trois autres écoles du même type : l’École normale supérieure de Lyon http://www.ens-lyon.eu/l-ens-de-lyon/ dont les origines
remontent à 1880, l’École normale supérieure de Cachan http://www.ens-cachan.fr/ créée en 1912 et l’École normale supérieure de
Rennes créée en 2013 http://www.bretagne.ens-cachan.fr/
Elles permettent également de présenter les concours d’autres écoles (commerce, traduction, IEP, communication…) grâce à la BEL
(banque d’épreuves littéraires). http://www.concours-bce.com/ Depuis sa création, les débouchés offerts aux khâgneux se sont élargis.
En 2012, plus de 700 khâgneux ont intégré une école de la BEL. Marc Even, président de l’Association des professeurs de premières et
de Lettres supérieures (APPLS) revient pour nous sur la session 2012 et nous dévoile les contours de la BEL 2013.
http://ma-voie-litteraire.onisep.fr/zoom-sur-la-banque-d-epreuves-litteraires/
http://www.danielou.org/classes-prepas/zoom-sur-la-banque-d-epreuves-litteraires-bel
http://clio-prepas.clionautes.org/spip.php?article4460#.VJaYIB0OA
http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?idRubrique=986&Id=9273
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_prepas.php?Id=7425&idRubrique=982
http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?idRubrique=984
GRANDES ECOLES
http://www.cge.asso.fr Conférence des Grandes Ecoles :
http://www.cge.asso.fr/nos-membres/ecoles/liste-des-ecoles
http://www.cti-commission.fr/ Commission des Titres d’Ingénieurs :
http://www.grandesecoles-postbac.fr Ecoles d’ingénieurs post-bac :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20268/liste-des-grandes-ecoles-et-des-grands-etablissements.html
http://www.salon-grandes-ecoles.com/
CONCOURS COMMUNS AUX ECOLES DE COMMERCE
Concours après le bac :
1. ACCES : http://www.concours-acces.com Regroupe des écoles en 5 ans membres de la CGE : ESSCA, Ieseg, ESDES
2. ATOUT + 3 : http://www.concours-atoutplus3.com Le concours Atout+3 peut vous permettre de rejoindre 11 écoles de commerce que
sont Advancia-Négocia, l’Ecole Atlantique de Commerce, l’EM Normandie, l’EM Strasbourg, l’ESC Bretagne-Brest, l’ESC Dijon, Grenoble
EM, le Groupe ESC Clermont, le Groupe ESC Pau, le Groupe Sup de Co La Rochelle et l’ISAM Amiens
3. ECRICOME BACHELOR : http://www.ecricome.org Le concours Ecricome Bachelor (nouveau nom du concours Ecristrat), créé en 2006
offrecette année près de 895 places permet aux élèves des classes de terminales d’accéder aux programmes Bachelor (BAC+3) des 6
Ecoles d’Ecricome
4. LINK : http://www.concours-link.fr/ (EBS-ESG-EDC)
5. PASS : http://www.concours-pass.com Le concours Pass permet d'accéder a l'ECE Lyon/Paris, l'Espeme Lille et Nice et le MBA Institute
Paris.
6. SESAME : http://www.concours-sesame.net Le concours Ssesame peut vous permettre de rejoindre l’EPSCI (Groupe ESSEC), le
Cesem Reims (Groupe Reims Management School), le Cesemed (Groupe Euromed), l’EBP International (Groupe BEM), l’EM Normandie,
l’ESCE et l’IFI (Groupe Rouen Business School)
7. TEAM : http://www.concours-team.net Le concours TEAM peut vous permettre de rejoindre l’ESAM, l'ICD, l'IDRAC et l'ISTEC
8. Ipag http://www.ipag.fr/ipag-business-school/informations-pratiques-2/concours-ipag-bs-calendrier-centres-dexamens/
CONCOURS APRES UNE CLASSE PREPARATOIRE :
http://www.concours-bce.com Banque Commune d'Epreuves Ecrites (BCEE)
http://www.dac-concours.net DAC (Direction des Admissions et Concours :
http://www.ecricome.org ECRICOME PREPA est un concours d'entrée en écoles de commerce de la banque Ecricome accessibles après 2
années de classe préparatoire
http://www.fesic.org/ecoles-ingenieurs-apres-prepas/admission.php Le Concours FESIC Prépa recrute des élèves inscrits en 2ème année
de classe préparatoire scientifique (ECAM Lyon, ECAM Rennes, ECAM Strasbourg-Europe, ECAM-EPMI Cergy-Pontoise, ESAIP AngersGrasse, ESCOM Compiègne, ESEO Angers, HEI Lille, ISEN Brest, ISEN Lille, ISEN Toulon, ISEP Paris, LASALLE Beauvais (géologie).)
http://www.dimension-ingenieur.com/ecole/concours-post-prepa/91 informations concernant les principaux concours communs post-prépa
des écoles d'ingénieurs
http://www.epita.fr/admissions-concours-prepa.aspx
https://www.concours-agro-veto.net/ Le concours commun Agro ouvre la porte à 37 écoles différentes et offrait 1649 places en 2014. Ces
écoles forment des ingénieurs (dominante Biologie) et des vétérinaires.
http://www.scei-concours.fr/ Le concours commun G2E ouvre la porte à 18 écoles différentes et offrira 242 places en 2015. Ces écoles
forment des ingénieurs (dominante Sciences de la Terre ou environnement).
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http://www.ens.fr/admission/concours-lettres/?lang=fr Le concours des ENS ouvre la porte à 4 écoles différentes et offrait 73 places en
2014. Ces écoles forment des enseignants et/ou chercheurs (biologie ou géologie).
http://fesic.org/ é_ grandes écoles d »ingénieur et de mangement
http://www.meilleures-licences.com/conseil-apres-une-classe-prepa.html
http://www.infoprepa.com/la-prepa-voie-ens-cachan/ site d’informations de l’APHEC sur les CGPE économiques et SOCIALES ;
http://frateli.org/frateli_orientation/la-prepa-mpsi/
http://www.passinformatique.com/syntec/Etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs/Les-ecoles-d-ingenieurs-apres-prepa
CONCOURS EN ADMISSION PARALLELE APRES UN BAC+2 :
Trois principaux concours permettent d’intégrer une grande école via les admissions parallèles. Par ailleurs, de nombreuses écoles
organisent leur propre concours en interne.
http://www.ecricome.org Le concours Tremplin 1 est organisé par la banque d’épreuves Ecricome qui rassemble Néoma Business School,
Kedge Business School et ICN Business School. –
http://www.ipesup.fr/formation/prepa-concours-tremplin-passerelle-em-lyon-essec/
http://www.ecoles2commerce.com/concours/tremplin-1
http://www.aux-concours.com/concours-tremplin-1-t1.html
http://www.admissionsparalleles.com/bac2/tremplin-1passerelle-1skema-ast-1toulouse-ast-1/tarifs.html
http://www.passerelle-esc.com Le concours Passerelle 1 peut vous permettre de rejoindre 11 écoles (sur les 12 écoles, Novancia ne
recrutant que sur Passerelle 2) que sont : l'EDC Paris, l’EM Normandie, l’EM Strasbourg, l’ESC Dijon, l’ESC Grenoble, l’ESC La Rochelle,
l’ESC Montpellier, l’ESC Pau, l’ESC Rennes, l’ESC Troyes et Telecom Ecole de Management. Le concours Passerelle 1 comprend quatre
épreuves écrites et deux à trois épreuves orale
http://www.aurlom.com/
http://www.concours-ambitions.com/ Le Concours Ambitions+ est une banque d’épreuves qui regroupe, sous l’égide de l’Union des Grandes
Ecoles Indépendantes, 4 écoles de management en 5 ans - Grade Master : EBS Paris, ESCE, ESG Management School, IPAG Business
School
Certaines écoles ont choisi de ne pas intégrer l’une des banques d’épreuves communes précitées, préférant proposer leur propre concours.
C’est notamment le cas de
http://www.edhec-grande-ecole.com/admissions/concours-programme-master-edhec-32972.kjsp?RH=FormIniFr l’Edhec Business School,
l’ESLSCA, http://www.eslsca.fr/admission-sur-titres-en-1ere-annee.html
l’INSEEC, http://bachelor.inseec.com/programme-post-bac-en-3-ans.cfm
l’ISG par exemple. http://www.isg.fr/master-programme-grande-ecole-concours-admission-prepa-bac2.aspx
Toulouse Business School http://www.tbs-education.fr/fr/formations/grande-ecole/admission-concours
Skéma Business School http://www.skema-bs.fr/programmes/grandes-ecoles-esc/concours-sur-titres
CONCOURS EN ADMISSION PARALLELE APRES UN BAC+3/+4 :
Les étudiants qui souhaitent intégrer une école dans le cadre d’une admission parallèle après un bac+3+4, n’échappent pas à la case
concours. Afin de simplifier les démarches des candidats, les écoles de commerce se sont regroupées au sein de concours communs que
sont : Passerelle 2, Tremplin 2, le concours CAD (HEC et ESCP Europe), le concours Ambitions+ (ISC, EDC, ESG, ESCE, IPAG). D'autres
organisent de manière autonome leurs concours. http://www.dac-concours.net/index.php HEC et l’ESCP Europe sont réunis pour dispenser un concours commun permettant l’accès en
deuxième année (ou première année du cycle master) dans l’une des deux écoles
http://www.concours-ambitions.com/ Le concours Ambitions+ rassemble 5 écoles de commerce et de management : l’EBS Paris, l’ESCE
Paris, l’ESG Management School, l’IPAG Business School
http://www.ecricome.org/concours-tremplin-2/concours-ecricome-tremplin-2-74/concours-ecricome-tremplin-2.html Le concours Tremplin 2
est organisé par la banque d’épreuves Ecricome qui rassemble
http://concours.skema-bs.fr/ Concours AST 2 Skema et http://www.edhec-grande-ecole.com/admissions/concours-programme-masteredhec-32972.kjsp Edhec
Concours AST EM Lyon http://www.escpeurope.eu/fr/programmes-escp-europe/master-in-management-grande-ecole/presentation-masterin-management-grande-ecole-escp-europe/mim-master-in-management-grande-ecole-escp-europe/integrer-le-programme-master-inmanagement-escp-europe-business-school/autres-concours-dadmission-master-in-management-escp-europe-business-school/
Concours AST Audencia Essec http://www.aurlom.com/concours-ast-essec
Mais à ce stade, les exceptions sont aussi légion. Ainsi, contrairement à beaucoup d’écoles, les candidats à l’ESSEC (entrée en 2e année)
ne sont pas soumis à des épreuves écrites d’admissibilité. Leur dossier de candidature est étudié par une commission. Une fois
admissibles, les candidats doivent passer des épreuves d’admission : test de logique, entretien individuel, et fournir le score de l’épreuve
TOEIC (test d'anglais).
http://www.admissionparallele.com/concours/
http://www.concours-bce.com
CONCOURS APRES UN DIPLOME ETRANGER :
http://www.pass-world.com/ PASS-WORLD :
http://www.sai.cci-paris-idf.fr/ SAI (Service des Admissions Internationales)
CONCOURS COMMUNS AUX ECOLES D’INGENIEURS
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_EI.php
http://www.scei-concours.fr/
http://www.lesmetiers.net/orientation/n_178340/integrer-une-ecole-d-ingenieurs-apres-le-bac
http://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2014-post-bac
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http://www.dimension-ingenieur.com/ecole/concours-ecoles-ingenieurs/87
http://www.banquept.fr filière des prépas PT (physique-technologie). Cette banque a été mise en œuvre par les concours partenaires :
concours commun Mines-Ponts, Concours Centrale-Supélec, concours communs polytechniques, concours commun Arts et métiers
ParisTech et concours Ecole polytechnique.
http://centrale-supelec.scei-concours.org/
http://www.e3a.org
http://www.mines.net
http://ccp.scei-concours.fr/
http://www.grandesecoles-postbac.fr/
http://frateli.org/frateli_orientation/les-ecoles-dingenieur-post-bac/
Après le bac :
http://www.grandesecoles-postbac.fr regroupe 40 écoles (concours ECAM-ICAM, IST, FESIC, ESIEE, UGEI) :
http://www.admission-postbac.fr regroupe 12 écoles publiques, organisées en réseau (concours CPBx, ENI, ESIDAI, ESIGELEC, EISAM,
GEIPI, INSA, ISTIA, UT)
• Concours Advance
http://www.ecole-ingenieurs.com/?xtor=SEC-106&gclid=Cj0KEQiAts-kBRCbgrXc1rnXw7MBEiQAnFqTdl6nHBKlboH2XC402ANEfMJ3DRy1rgmyEEFfyv5BKAaAj5A8P8HAQ Le Concours Advance réunit 3 écoles d’Ingénieurs pour 7 campus mais compte pour un seul
choix dans la série des 12 vœux autorisés par portail APB : une bonne façon d’élargir encore le champ des possibles.
Trois écoles d’ingénieurs pour 7 campus à Paris, Lille, Lyon et Toulouse : Epita Paris, ESME Sudria Lille Paris Lyon, IPSA Paris Toulouse
• Concours Alpha
http://www.concours-alpha.fr/ Six grandes écoles d’ingénieurs que sont l’EBI, l’EFREI, l’ESIGETEL, l’ESITPA, 3IL et l'ESIEA sont réunies au
sein du concours Alpha. Suite...
• Concours Avenir
http://www.concoursavenir.fr/concours-commun/ Le Concours Avenir est un concours post-bac qui ouvre les portes de six écoles
d’ingénieurs présentes sur 10 campus distincts ECE PARIS , EIGSI LA ROCHELLE , EISTI CERGY-PONTOISE , EISTI PAU , EPF
SCEAUX, EPF TROYES, EPF MONTPELLIER, ESILV Paris La Défense, ESTACA LEVALLOIS, ESTACA LAVAL
• Concours Geipi-Polytech
http://www.geipi-polytech.org/le_concours Le Geipi Polytech organise chaque année un concours commun d'entrée dans 29 écoles
d'ingénieurs publiques post bac. Ce concours d’entrée en première année est ouvert aux élèves de terminale S. Un nouveau concours,
réservé aux bac STI2D-STL, est ouvert depuis 2013.
• Concours Puissance 11 – Fesic/Esiee
http://www.concourspuissance11.fr/ Le Concours Puissance 11 est un concours commun à 13 écoles d’ingénieurs. 10 écoles membres de
la FESIC, 1er réseau d’établissements supérieurs associatifs en France, 3 écoles consulaires l’ESIEE Paris, l’ESIEE Amiens et
l’ESIGELEC Rouen.
• Le groupe des ENI
http://www.ingenieur-eni.fr/ Le concours d’admission en première année (Concours groupe ENI) est commun aux quatre écoles publiques :
l’Eni Brest (Enib), l’Eni Metz (Enim), l’Eni Saint-Étienne (Enise) et l’ENI Val-de-Loire.
• Le groupe des Insa
http://admission.groupe-insa.fr/ Le groupe des Insa est constitué de six établissements publics (les Insa Centre-Val-de-Loire, de Lyon,
Rouen, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et de trois écoles partenaires (Ensci Limoges, Ensiame Valenciennes, ISIS Castres).
• Recrutement des écoles de la Fésia
http://www.grandesecoles-postbac.fr/Fesia La Fésia, fédère depuis 1984, 4 établissements d'enseignement supérieur privé sous tutelle du
ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, formant des ingénieurs pour
l'alimentation, l'agriculture et l'environnement : l’EI Purpan Toulouse, l’ESA Angers, l’ISA Lille, l’Isara-Lyon. Suite...
• Recrutement Icam
http://www.icam.fr/ Ce concours concerne la formation ingénieur Icam intégré dispensée sur les sites de Lille, Nantes, Paris-Sénart,
Toulouse et la formation ingénieur Icam Apprentissage. Suite...
• Recrutement LaSalle Beauvais
http://www.lasalle-beauvais.fr/-admission-1ere-annee-ingenieur- LaSalle Beauvais recrute, après le bac par ce concours, pour ces trois
programmes : agriculture/alimentation et santé/géologie environnement. Suite...
Sélection UTBM-UTC-UTT
http://www.3ut-admissions.fr/ Trois écoles intégrées à l’université organisent leur recrutement en commun. Il s’agit des universités de
technologie de Compiègne, de Belfort-Montbéliard et de Troyes. Suite...
http://www.fesic.org/ecoles-ingenieurs-apres-bac/presentation.php Ingénieurs FESIC en 5 ans après le Bac Les 21 écoles d'ingénieurs
recrutent la majorité de leurs candidats directement après le baccalauréat
http://concours.telecomint.eu/ Adhérent à la banque Mines-Ponts, ce concours permet d'accéder à 8 écoles d'ingénieurs.
Le concours ENITA 1re année
http://www.concours-agro-veto.net Ce concours offre un accès en 1re année des 4 écoles d'ingénieurs du réseau ENITA (Agrosup Dijon,
ENITAB, ENITAC, ENITIAA) à des titulaires de licence ou licence professionnelle, ainsi qu'à des titulaires de BTSA, BTS ou DUT.
Les prépas scientifiques
Les filières après une terminale S
• La filière MP : maths-physique (1re année : MPSI)Le programme de la filière MP repose sur une dominante – les mathématiques – et
une spécificité – la physique.
• La filière PC : physique-chimie (1re année PCSI) La filière PC est en passe de devenir LA référence pour les écoles de physique et de
chimie.
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• La filière PSI : physique-sciences de l’ingénieur (1re année PSI) Instaurée lors de l’application de la réforme de 1995, la filière PSI
émane de la volonté des écoles et des entreprises d’intégrer des profils professionnels généralistes et technologiques.
• La filière PT : physique-technologie (1re année PTSI) Cette filière est spécialisée en sciences industrielles avec, pour dominante, la
mécanique.
• La filière BCPST La prépa BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la Terre) est une filière pluridisciplinaire dont l’enseignement
complet vise à étudier l’être vivant sous toutes ses formes.
Les filières après une terminale technologique
• La filière TSI : technologie-sciences industrielles : Cette filière repose sur deux disciplines principales, la mécanique et l’électronique.
Elle permet de conforter sa spécialité de terminale tout en approfondissant les enseignements technologiques.
• La filière TPC : technologie-physique-chimie : L’ensemble du programme de la filière TPC repose sur trois enseignements principaux :
les mathématiques, la physique et la technologie physique, la chimie et la technologie chimique.
• La filière ATS : adaptation pour les techniciens supérieurs : L’objectif de la classe ATS est de former les élèves titulaires d’un diplôme de
cycle court aux exigences des écoles d’ingénieurs.
Inscriptions en prépas intégrées :
http://www.admission-postbac.fr
http://www.la-prepa-des-inp.fr/la-prepa-des-inp/prepa-des-inp-une-prepa-integree-ouverte-sur-33-ecoles-d-ingenieurs-dont-32-publiques-267781.kjsp?RH=CPPINP_GRETOULNAN&RF=CPPINP_SPECIFPREPINP Prépa des INP - Une prépa intégrée ouverte sur 33 écoles
d'ingénieurs (dont 32 publiques) Les écoles d'ingénieurs recrutent majoritairement leurs futurs élèves sur concours après les Classes
Préparatoires (CPGE). En 1993, afin de diversifier leur recrutement, les écoles des INP ont créé le Cycle Préparatoire Polytechnique (CPP).
www.ensisa.uha.fr autres cycles préparatoires
http://www.studyramagrandesecoles.com/recherche_prepa_inge.php?idRubrique=690 annuaire des prépas
http://www.classes-prepa.fr/cpge-france/ annuaire des
www.polytech.upmc.fr
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours/classes-preparatoires-integrees-preparations-concours/classes-prepar
http://www.dimension-ingenieur.com/ecole-d-ingenieurs-post-bac/186
http://www.e-orientations.com/etablissements/prepas/ingenieurs-cap-sur-prepas-integrees
Concours en admission parallèle, après un bac+2/bac+3 :
• La banque d'épreuves DUT-BTS
http://concours.ensea.fr/portail/dut-bts.html cette banque d'épreuves rassemble 18 écoles d'ingénieurs : ENSEA, ESIREM, ESIEE Amiens,
ESIEE Paris, ESIGELEC, EISTI, ENIVL, ISAT, ESIEA Paris, ESIEA Ouest, EPMI, ESTIA, ESIX Normandie, ISMANS, 3iL, ENSEA ITI
Apprentissage, Arts et Métiers ParisTech, ESTP.
• Le concours national ATS
http://concours.ensea.fr/portail/ats.html Ce concours est réservé aux élèves inscrits en classe ATS (année spéciale de préparation pour les
techniciens supérieurs).39 écoles recrutent par son biais : ENSEA, EC Lille, EC Nantes, EC Marseille, Arts et Métiers ParisTech, ENSMA,
ISAT, ESIREM, Telecom Saint-Etienne , ESIEE Amiens, ESIEE Paris, ESIGELEC, ESTIA, ESIEA Paris, ESIEA Ouest, EPMI, 3iL, EIPC, EIISPA, ISMANS, ENSSAT, ENI Val de Loire, ESTP, ENSISA, ENSAIT, ESIX Normandie, IFMA, Telecom Sud Paris, les 11 écoles du Réseau
Polytech. Le concours national Deug/L2
http://ccp.scei-concours.fr/ C’est la voie « admission parallèle » du concours commun polytechnique (CCP) qui ouvre les portes de 29
grandes écoles d’ingénieurs.
http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=deug/accueil_deug.html préparation au concours
http://lpsc.in2p3.fr/hadrons/faivre/CUconcours/CUconcours.html préparation au concours
http://www.dimension-ingenieur.com/concours-national-deug/251
• La sélection UT (universités de technologie)
http://3ut-admissions.fr Les 3 universités publiques de technologie Compiègne (UTC), Belfort-Montbéliard (UTBM) et Troyes (UTT)
organisent leur recrutement post-bac + 2 en commun (sélection sur dossier).
• Le concours réseau Polytech
http://www.polytech-reseau.org/index.php?id=129 Ce concours regroupe un réseau de 13 écoles publiques universitaires : AnnecyChambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice-Sophia, Orléans, Nantes, Paris-Sud, Paris-UMPC et Tours.
Inscriptions sur le site du réseau polytech.
• Le concours ENI (Ecoles nationales d'ingénieurs)
www.ingenieur-eni.fr Le réseau des ENI comprend les 5 écoles d'ingénieurs publiques (ENIB Brest, ENIM Metz, ENISE Saint-Etienne, ENIT
Tarbes et ENIVL Val-de Loire). Elles sélectionnent en commun sur concours ou sur dossier (suivi éventuellement d'un entretien) des
titulaires de DUT, BTS ou L2 (correspondant à la spécialité de l'école).
• Les concours agro C ENSA (filière BTSA, BTS et DUT)
http://www.concours-agro-veto.net Le recrutement appelé concours "C ENSA" concerne les filières BTSA (toutes options), BTS et DUT
industriels (chimie, biologie, qualité…) : consultez la liste des spécialités admises à concourir.
Le concours agro C2 ENSA – ENITA (filière DUT)
http://www.concours-agro-veto.net Ce concours est réservé aux étudiants de la filière universitaire technologique (DUT).
Ce concours permet d'entrer en 1re année des 10 écoles suivantes : les ENSA (Agro Campus Ouest, Agro ParisTech, ENGEES, ENSAIA,
ENSAT, Montpellier Sup Agro) et les ENITA (Agrosup Dijon, ENITAB, ENITAC, ENITIAA).
• Le concours G2E
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr/ (géologie, eau et environnement) est ouvert uniquement aux élèves des classes prépas BCPS et permet
l'accès à 8 écoles d'ingénieurs publiques spécialisées. Vous pouvez consulter sur le site du concours les sujets des épreuves des années
précédentes.
• Le concours CASTing (Concours d'admission sur titre Ingénieur du groupe des écoles Centrales)
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http://casting.ecolescentrales.fr Le concours CASTIng permet à des licenciés en sciences (spécialités mathématiques, mathématiquesinformatique, mécanique, physique) de concourir en commun au groupe des 5 Ecoles Centrales (Paris, Lille, Lyon, Marseille et Nantes) et
d'intégrer le cursus en 1re année (3 ans d'études).
• Le concours agro B ENSA (filière licence)
http://www.concours-agro-veto.net. Ce concours permet d'intégrer en 1re année les 6 écoles suivantes : ENSA : Agro Campus Ouest, Agro
ParisTech, ENGEES, ENSAIA, ENSAT, Montpellier Sup Agro.
• Admission par voie universitaire des écoles d'ingénieurs du concours communs Mines-Ponts et des écoles de ParisTech
https://admission.gei-univ.fr Ce concours permet à des universitaires (licence L3 ou master 1 en sciences) d'intégrer l'un des 14 écoles
suivantes : Arts & Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, école des Mines de Nancy, école des Mines de Saint-Etienne, école des Ponts
ParisTech, école Polytechnique, ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, Institut d’Optique Graduate School, ISAESupaéro, Mines ParisTech, Telécom Bretagne, Telécom Paristech.
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